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Madame, monsieur,

Une nouvelle année d’action s’achève pour la Commission Locale
d’Information (CLI) des monts d’Arrée. Malgré le contexte sanitaire, 2020
fut, avec l’appui des outils numériques, une année de poursuite des
discussions, échanges, vigilances et communications, autour du
démantèlement de la centrale de Brennilis.

Elle fut également une année de renouvellement et de changement tant par la désignation,
l’accueil et la formation des nouveaux membres au sein du collège des élu·e·s municipaux et
communautaires que par l’ouverture du bureau à un représentant de la communauté de
communes Monts d’Arrée communauté.

Le travail d’information et de concertation s’est poursuivi avec rigueur en lien avec l’exploitant de
la centrale (EDF), l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) et l’Association pour le Contrôle de la
Radioactivité dans l’Ouest (ACRO).

Pour permettre le partage des connaissances par les nouveaux membres, une synthèse des
données acquises depuis 2011 a été réalisée et sera mise à disposition de la commission par
l’ACRO. Ce document viendra compléter les outils (fiches de synthèses, tableaux de bord…) qui font
l’objet d’un travail d’actualisation chaque année dans le sens d’une lecture facilitée des résultats
de suivi de l’environnement.

Toujours dans l’objectif d’une bonne appropriation collective de sujets parfois complexes qui
touchent aux chantiers de la centrale, le principe d’organisation d’ateliers techniques éprouvé dès
2019 a été reconduit en 2020. Une réunion technique a pu être organisée concernant l’étude
d’impact du dossier de demande de démantèlement complet déposé par l’exploitant.

La participation de membres de la CLI aux instances nationales, notamment l’Assemblée générale
des CLI ou encore le 2nd séminaire des Présidents de CLI, permet de faire bénéficier chacun.e des
expériences des autres CLI, et de se tenir informé-e d’une actualité toujours riche.

L’année 2021 verra le renouvellement des derniers collèges, l’organisation d’une réunion publique
selon l’évolution du contexte sanitaire… La CLI poursuivra dans ce cadre son travail au profit de la
circulation de l’information et de la transparence de l’action.

Bonne lecture.

Armelle Huruguen

Vice-Présidente du Conseil départemental

Présidente de la Commission Territoires et Environnement

Présidente de la CLI des monts d'Arrée

Éditorial
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Itron ger, Aotrou ker,

Fin zo d’ur bloavezh obererezh nevez gant Bodad titouriñ lec’hel (BTL) Menez

Are. Er bloaz 2020, daoust d’an enkadenn yec’hedel ha gant skoazell ar binvioù

niverel ez eus bet gellet kenderc’hel da gaozeal, da gendivizout, da deurel

evezh ha da gelaouiñ diwar-benn dispenn kreizenn Brenniliz.

Ur bloavezh nevezidigezh ha cheñchamant eo bet ivez, ken evit envel, degemer

ha stummañ izili nevez e kolaj dilennidi ha dilennadezed ar c’humunioù hag ar gumuniezh-

kumunioù, ken evit digeriñ ar burev d’un dileuriad eus kumuniezh-kumunioù Menez Are.

Kendalc’het ez eus da labourat strizh war ar c’helaouiñ hag ar c’hendiviz e darempred gant

korvoer ar greizenn (Tredan Frañs), Pennadurezh ar Surded Nukleel hag ar Gevredigezh evit

Kontrollañ ar Skinoberiegezh er C’hornôg (KKSK).

Evit ma c’hellfe an izili nevez gouzout an doare ez eus savet ur sintezenn eus ar roadennoù

dastumet abaoe 2011 hag a vo lakaet e-kerz ar bodad gant KKSK. Dont a ra an teul-se ouzhpenn

an ostilhoù all (fichennoù sintezenn, taolennoù-stur…) hizivaet bep bloaz evit ma vo aesoc’h lenn

disoc’hoù eveshaat an endro.

Emeur bepred e soñj da sikour an dud da berc’hennañ mat sujedoù hag a sell ouzh chanterioù ar

greizenn hag a c’hell bezañ luziet a-wechoù. Aozadur atalieroù teknikel amprouet kerkent hag ar

bloaz 2019 a oa bet adkaset da 2020. Un emvod teknikel ez eus gellet aozañ evit studiañ efed

teuliad goulenn dispenn ar greizenn penn-da-benn a-berzh ar c’horvoer.

Perzh izili ar BTL en emsavioù broadel, evel en Emvod-meur ar Bodadoù titouriñ lec’hel

peotramant en 2l seminar ar Brezidanted BTL, a ro tro da bep hini da dennañ skiant diwar ar

Bodadoù all ha da gaout keleier ken puilh atav.

E 2021 ivez e vo adnevezet ar c’holajoù hag aozet un emvod foran pe get, kement-se a vo diouzh

ar blegenn yec’hedel… Derc’hel a ray ar BTL da labourat evit skignañ keleier ha chom hep kuzhat

netra diwar-benn an obererezh.

Lennadenn vat deoc’h.

Armelle Huruguen

Besprezidantez er C’huzul-departamant

Prezidantez ar Bodad Tiriadoù hag Endro

Prezidantez BTL Menez Are

Pennad-stur
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Les réunions plénières

Les réunions de la Commission Locale d’Information (CLI) sont

l'occasion d'avoir un point d'avancement des travaux de

démantèlement et une actualité de l'activité du site par EDF,

l'exploitant. De la même manière, l'Autorité de Sûreté Nucléaire

(ASN) présente les informations qu'elle juge utile de porter à la

connaissance de la Commission.

Au-delà de ces interventions, les points à l'ordre du jour portent sur

le suivi partagé de l’environnement, les travaux menés en

partenariat par l'ACRO (Association pour le Contrôle de la

Radioactivité dans l’Ouest) et l'information des membres sur

l'actualité dans le domaine du nucléaire, notamment grâce aux

informations fournies par le réseau des CLI, l'ANCCLI.

Les réunions sont également l’occasion d’un retour d’information

de la part des membres de la CLI qui participent aux différentes

instances nationales (Assemblée Générale de l’ANCCLI, conférences

des CLI, Groupe Permanent sur le démantèlement). Elles permettent

enfin d'échanger et de valider les actions à mettre en œuvre dans

le cadre des missions fixées à la commission.

S’informer, comprendre

Rappel : la pandémie de la Covid-19 a entraîné une période de confinement en France, du 16

mars au 11 mai, ce qui a ralenti les activités de la CLI au premier semestre.



Les réunions plénières de la Commission Locale d’Information (CLI) sont ouvertes au

public depuis fin 2016 (huis clos possible si un ordre du jour particulier le justifie).

La presse est informée et peut être présente. Dans les jours suivants, un communiqué,

validé par la Présidente, est transmis à la presse et aux communes du territoire qui

peuvent ainsi relayer l’information dans leurs bulletins municipaux.

Les comptes rendus, documents, présentations sont disponibles sur



www.finistere.fr/cli-monts-arree
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Résumé de la séance plénière de la Commission Locale d'Information (CLI)

qui s’est tenue à Brennilis-Loqueffret dans la salle polyvalente, le lundi 10

février à 14h, sous la présidence d’Armelle Huruguen, Vice-présidente du

Conseil départemental :

Approbation du rapport d’activité 2019 de la CLI

La première réunion plénière de l’année de la CLI

s’est traditionnellement ouverte sur la

présentation du rapport d’activité de 2019. Suite

à l’exposition des principaux faits et actions

conduites l’année passée (nouveau format de

réunions techniques, évolution de l’organisation de

la CLI, sensibilisation de la population, plan

d’urgence incendie, réunions nationales…) appuyée

du témoignage de plusieurs membres, le rapport

d’activité 2019 a été adopté à l’unanimité.

Surveillance environnementale : des outils de

suivi actualisés pour un accès à l’information

facilité

Structure experte indépendante, l’ACRO

(Association pour le Contrôle de la Radioactivité

dans l’Ouest) a mené au cours de ces derniers

mois, un important travail visant un accès et une

lecture facilités des résultats du suivi de

l’environnement.

Cette réunion a été

l’occasion de présenter les

outils mis à jour (grilles de

lecture des données

environnementales, tableau

de bord du suivi du chantier).

L’ensemble de ces documents consultables sur

le site Internet de la CLI permettent de répondre

à de nombreuses questions et d’avoir

notamment un accès rapide aux derniers

documents réglementaires.

Actualités de la centrale en déconstruction

EDF, exploitant de la centrale, a présenté les

travaux réalisés en 2019 et, en particulier, les

opérations de préparation au démantèlement

complet (désamiantage, test de

prélèvement dans le bloc

réacteur, etc.). Parmi les

actualités ayant fait l’objet

d’échanges, l’autorisation

de procéder à des essais

d’arrêt de rabattement de

la nappe sous la station de

traitement des effluents,

avec la mise en place d’une surveillance

renforcée. Une prochaine réunion technique sera

organisée sur ce thème afin d’approfondir les

questions que soulève cette procédure.

Les éléments clés du bilan 2019 ont été

partagés : la dosimétrie (mesure de la dose

radioactive) dans l’environnement est de l’ordre

de grandeur de ce qui est mesuré à Quimper et à

Brest, c’est-à-dire correspond au bruit de fond

local. En 2019 (données EDF), 77 salariés étaient

présents sur le site dont 47 issus du territoire,

pour 14 entreprises.

L’exploitant informe plus globalement des bons

résultats en matière de sécurité, de sûreté et

d’environnement.

Les contrôles de l’ASN (Autorité de Sureté

Nucléaire)

L'ASN assure, au nom de l'État, la

réglementation et le contrôle du nucléaire. Elle

fait état d’un bilan globalement satisfaisant des

inspections réalisées en 2019 sur site avec une

La réunion
plénière

10 février 2020
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réponse apportée par l’exploitant à l’ensemble

de ses demandes. En matière de sûreté et de

radioprotection, l’ASN note une bonne maîtrise

de la gestion des événements.

Les perspectives de contrôle pour 2020 portent

sur la réalisation de prélèvements en profondeur

(sous la station de traitement des effluents), la

réception et l’analyse des premiers résultats des

prélèvements de surface ainsi que le suivi des

chantiers en cours (prélèvement dans le bloc

réacteur et réalisation du protocole d’essai de

remontée progressive de la nappe).

L’ASN a par ailleurs présenté le planning et le

déroulement des procédures actuellement à

l’instruction, à savoir le dossier d’arrêt définitif

du rabattement de la nappe sous la station de

traitement des effluents et le dossier de

demande de démantèlement complet de la

centrale.

La CLI en 2020

La réunion s’est conclue sur la présentation du

programme d’actions de la CLI pour l’année

2020. Une journée de formation est en

préparation pour l’accueil des élu.e.s au sein du

collège des représentants de la CLI suite au

renouvellement électoral. À cette fin, une

enquête sur le fonctionnement de la CLI avait

été soumise aux membres pour appréhender

les leviers et les difficultés éventuelles des

membres de la CLI. L’ACRO réalisera également

une synthèse des données et connaissances

acquises depuis 2011 pour appuyer cette

acculturation des nouvelles et nouveaux élu.e.s.

En fin d’année, un nouveau rendez-vous sera

proposé à la population pour informer sur le

démantèlement et débattre.

Modification du règlement intérieur

Il est proposé d’élargir le Bureau à un

représentant de Monts d’Arrée Communauté

tout en maintenant la représentation des deux

communes sièges du site nucléaire. La

proposition de modification du règlement

intérieur est approuvée.

Composition de la CLI

La CLI va être renouvelée en totalité d’ici 2022.

Ce renouvellement a commencé mi-2020 avec

les élections municipales qui ont entrainé un

changement des représentants des communes

et EPCI (15 personnes). Il se poursuivra début

2021 avec les représentants des autres

collèges et ensuite avec les élus

départementaux et régionaux pour finir en

2022 avec les parlementaires.

La réunion
plénière

10 décembre 2020

Cette réunion a été organisée en visio-conférence en raison de la crise

sanitaire. Elle avait principalement pour objet de présenter la mise à jour

des outils de suivi de l’ACRO et d’échanger sur les perspectives de travail

pour l’année à venir. Cette organisation a permis à deux représentants de

l’ANCCLI de participer au débat.

Résumé de la séance plénière de la Commission locale d'information qui

s’est tenue le jeudi 10 décembre à 14h :
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Dans le cadre de ce renouvellement, le Bureau

propose d’intégrer des représentants de

nouvelles structures dans le collège des

personnes qualifiées et représentants du

monde économique

• la CLI de l’arsenal (partage d’expériences) ;

• la Direction des Services Départementaux de

l'Éducation Nationale du Finistère (DSDEN)

(monde de l’éducation) ;

• la Direccte (impact économique du chantier de

démantèlement) ;

• une organisation d’entreprises, telle une

fédération (comme la CAPEB par exemple).

Les membres de la CLI peuvent proposer

l’ouverture à de nouvelles structures à

intégrer à la CLI. Ensuite, la validation de ces

modifications est du ressort de la Présidente du

Conseil départemental du Finistère (Article

L125-21 du Code de l’environnement) qui

prendra un nouvel arrêté de composition.

Perspectives pour 2021

En dehors des activités courantes de la CLI, les

membres ont approuvé la création d’un

groupe de travail sur la communication, la

poursuite des sessions de formation, les

propositions de thèmes pour les réunions

techniques qui pourraient porter sur des points

précis de l’étude d’impact et le suivi de la qualité

des eaux de nappe. Le budget prévisionnel

proposé a été adopté.

Outils de suivi partagé

L’ACRO a rappelé les objectifs du suivi partagé

et le contenu des deux outils de suivi (Grille de

lecture et Tableau de bord), puis a présenté

quelques résultats et la synthèse de l’année

2020. Ces documents sont consultables sur le

site Internet de la CLI.

Les échanges se sont poursuivis au cours de la

réunion publique qui suivait.

Les réunions techniques

Issue de la nouvelle organisation de la CLI, les réunions techniques, sans nécessité de quorum, ont

pour objectif l’approfondissement et l’échange autour de sujets techniques, en présence des

experts d’EDF. Des membres de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l’ACRO sont également

présents (parfois en visio conférence depuis Caen).

Les réponses aux questions posées durant les présentations sont apportées immédiatement ou

quelques temps après la réunion. Un relevé des questions et des réponses apportées est adressé à

tous les participants.

En 2020, la commission a organisé une réunion technique, le 18 septembre qui a porté sur la

présentation générale de l’étude d’impact du dossier de demande de démantèlement complet déposé

par l’exploitant. Cette réunion a rassemblé 28 participants dont 6 à distance (16 membres votants de la

CLI - 5 représentants d’EDF dont 2 de Lyon - 2 représentants de l’ASN - 3 représentants de l’ACRO - 2

personnes du secrétariat technique).

Le support de présentation technique de l’étude d’impact préparé par EDF a été diffusé dès réception

aux membres inscrits à la réunion technique le 16 septembre. La présentation a été faite par Madame

Estelle Frossard, ingénieure d’étude environnement à la Direction des Projets Déconstruction-Déchets

(DP2D) d’EDF à Lyon. Au préalable, Madame Sefsouf, Inspectrice de la sûreté nucléaire à l’ASN de Caen,

a fait un rappel sur les objectifs de l’étude d’impact et les obligations réglementaires.

9
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À l’issue de la réunion, un document de synthèse sur les échanges questions/réponses a été rédigé

puis transmis à l’exploitant pour complément. Le document définitif a été diffusé aux membres de la

CLI le 17 décembre par courriel.

La formation des nouvelles et nouveaux élu.e.s

La proposition de formation, tout d’abord prévue sur le site

nucléaire en présentiel, a finalement été organisée en visio-

conférence en raison de la crise sanitaire.

Douze nouveaux membres votants de la CLI ont participé à cette

demi-journée dont neuf nouvelles ou nouveaux élu.e.s. Le

programme de la matinée était divisé en trois parties :

• la Commission Locale d’Information des monts d’Arrée ;

• la centrale nucléaire de Brennilis ;

• comprendre la radioactivité et suivre le démantèlement.

Des membres de la CLI, des représentants de l’exploitant, de

l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) et de l’Association pour le

Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO) se sont mobilisés

pour présenter les différents thèmes de cette matinée.

Le contenu avait l’ambition de répondre aux questions suivantes :

• Une CLI, pourquoi, comment ?

• Quel est mon rôle de membre ?

• Pourquoi le démantèlement est si long ?

• C’est quoi la vie d’une installation nucléaire en

fonctionnement ?

• Comment est contrôlée l’installation ?

• La radioactivité c’est quoi ?

• Comment suit-on ce qui se passe ?

• Comment reste-t-on informé ?

• Comment informe-t-on la population ?

Les membres présents ont pu ainsi mieux comprendre les missions de la CLI et le rôle de membre,

l’historique des travaux de la centrale et l’étape à venir et enfin quelques bases sur la radioactivité et

le suivi de l’impact sur l’environnement.

Un réacteur unique en France © EDF
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Cette matinée dense était ponctuée de riches moments d’échange entre les élus et les intervenants.

Malheureusement, la visite initialement prévue l’après-midi n’a pu être organisée. Elle est reportée en

2021.

À l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation a été transmis aux participants. Ils jugent cette

formation plutôt satisfaisante et souhaitent bénéficier d’autres formations sur des thèmes parmi

ceux proposés ci-dessous :

• comprendre la radioactivité ;

• la radioprotection, l’impact de la radioactivité sur l’être humain ;

• la sûreté nucléaire ;

• les déchets radioactifs ;

• le fonctionnement d’une CLI, ses prérogatives ;

• les outils de suivi mis en place par la CLI ;

• le suivi de l’impact de la centrale dans l’environnement ;

• comprendre le déroulement d’une enquête publique ;

• comment informer la population ?

Le partenariat technique de l’ACRO

Expertise de l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO)

Dans le cadre du partenariat avec l’ACRO, le secrétariat technique de la CLI et l'association ont

poursuivi la collecte des données de l'exploitant ainsi que les autres données disponibles,

notamment auprès de l'IRSN, pour réaliser la mise à jour des fiches de synthèses et du tableau de

bord de suivi de l'activité menée sur le site.

Les résultats saillants de cette analyse des données du suivi de l’environnement de l’année 2019 et la

mise à jour du tableau de bord jusqu’en novembre 2020 ont été présentés en séance plénière de la CLI

le 10 décembre.

L’ACRO a travaillé en 2020 à réaliser un bilan de connaissances actualisé (synthèse des données 2011-

2018) sur l’impact de la centrale sur l’environnement et une mise en perspective avec les données

historiques issues du bilan 2011. Ce document de synthèse sera présenté en 2021, il a également pour

objectif de permettre à la CLI d’assurer une continuité de ses travaux en permettant à ses nouveaux

membres de prendre connaissance des informations acquises depuis dix ans, dans le cadre du suivi

des travaux de démantèlement.

L’ACRO a accompagné la CLI sur le décryptage de l’avis de l’IRSN suite aux contrôles d’atteinte des

objectifs d’assainissement des sols situés sous l’ancienne station de traitement des effluents (avis

n°2020-00057 paru le 16 avril 2020).

Les contrôles de second niveau, réalisés par l’IRSN à la demande de l’ASN, présentaient globalement

des valeurs en dessous des mesures réalisées par l’exploitant et des critères fixés par EDF dans son

plan de gestion des terres, mais mettaient en évidence une différence sur un point de prélèvement où

le taux de Cs137 serait supérieur à 1 000 Bq/kg sec ; l’IRSN recommandant alors un complément

d’assainissement sur la zone où a eu lieu ce prélèvement.
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Suite à cela, le secrétariat de la CLI a fait une synthèse des compléments d’informations transmis par

l’ASN et EDF, l’ensemble a été transmis par mail aux membres de la CLI (en juillet puis à nouveau après

la réunion technique de septembre).

L’ACRO était présente et a participé aux débats de l’ensemble des réunions de la CLI, notamment la

réunion technique sur l’étude d’impact et à la formation des élus.

-
Les grilles de lecture © ACRO



13

Les consultations de la CLI sur les projets de décisions de l’ASN

La CLI n’a pas reçu de sollicitation pour donner son avis en 2020.

La CLI a reçu le 5 mars 2020, un courrier de l'ASN présentant l'analyse des avis de la consultation du

public sur le projet de décision autorisant les opérations de prélèvement d'échantillons dans le bloc

réacteur. Pour rappel, la CLI avait transmis en septembre 2019 son avis sur le projet de décision en

demandant d’être informée de la façon dont étaient pris en compte les différents avis et remarques

formulés sur ce dossier.

Les visites et exercices organisés sur le site

Exercice de crise de type Plan d’Urgence Interne (PUI) mené le 16

octobre 2020 : présence de trois membres de la CLI en tant

qu’observateurs. Le scénario de l’exercice prévoyait un départ de

feu dans un local de ventilation accolé à l’extérieur de l’enceinte

réacteur (situé en partie nucléaire de l’installation). Cet exercice était

organisé en collaboration avec le SDIS 29. Les interfaces avec les

secours externes ont pu être testées ainsi que la remontée

d’information auprès des pouvoirs publics. Le secrétariat de la CLI

a reçu deux points d’information par mail durant l’exercice.

Les réunions de travail organisées par l’ANCCLI

Les groupes permanents (GP) de l’Association Nationale des Comités et Commissions

Locales d'Information (ANCCLI)

• Groupe permanent Santé : réunions les 23 mars, 17 juin et 9 novembre en visio-conférence,

pour finaliser le support de présentation qui servira à la formation « Introduction à la

radioactivité » et les fiches thématiques. Ce sont les membres du GP Santé qui assureront cette

formation auprès des membres des CLI. M. Philippe Biétrix était présent à ces réunions.

• Groupe permanent « Démantèlement » et groupe permanent matières et déchets

radioactifs : réunions les 14 avril, 21 avril, 17 juin, 10 septembre, 2 octobre et 2 novembre pour

finaliser le deuxième opus du livre blanc sur le Démantèlement qui devrait être diffusé en 2021.

Un chapitre de ce document présente l’expérience des CLI qui suivent des installations en

démantèlement, dont celle des monts d’Arrée. Le contenu de ce témoignage a été préparé par

le secrétariat de la CLI. M. Biétrix et M. Marzin participent à ce groupe de travail et

ponctuellement la chargée de mission de la CLI.

S’exprimer, participer
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• Les réunions du club des chargé.e.s de mission des CLI

o 18 mai 2020 : création d'un groupe de travail « Budget et financement des CLI » afin

d’harmoniser les bonnes pratiques et de proposer à l’ASN des améliorations pour le

traitement des demandes de subventions des CLI.

o 1er octobre 2020 : l’organisation des activités des CLI en période de crise Covid.

L’objectif étant de partager les bonnes pratiques et de se nourrir mutuellement des

expériences positives/négatives de chacun afin de trouver des solutions aux difficultés.

o 12 octobre : l’offre de formations que propose aujourd’hui l’ANCCLI, les projets de

webinaire qui seront proposés et un point sur l’actualité des CLI et de l’ANCCLI.

Afin de favoriser le partage d’expérience, l’ANCCLI sollicite régulièrement les CLI au travers

notamment d’enquête :

• Mars : réponse au questionnaire sur « la gestion des Événements Significatifs (ES) au sein

des CLI ». L'objectif de ce questionnaire est de réaliser un état des lieux sur le mode de gestion

et de diffusion des événements de significatifs (ES) au sein des CLI. Il existe en effet des

différences de fonctionnement importantes d’un territoire à l’autre, et notamment, suivant

l’exploitant concerné.

• Juin : réponse au questionnaire et témoignage de la CLI des monts d’Arrée pour la préparation

du Guide des Bonnes Pratiques des CLI préparée par l’ANCCLI (collectée par la société

CASSIOPEE). Ce document comprendra les 4 chapitres : 1. Développer ma CLI / 2. Faire vivre /

exister ma CLI / 3. Promouvoir ma CLI / 4. Foire aux Questions et un volet spécifique sur

l’organisation d’une réunion publique.

• Printemps : transmission des éléments nécessaires pour élaborer la fiche de la CLI des monts

d'Arrée qui sera incluse dans le guide d’accueil des membres de CLI. La CLI a reçu les 150

exemplaires demandés au mois de septembre.

• Juin : réponse à l’enquête annuelle de l’ANCCLI adressée aux CLI sur le bilan qualitatif des

activités de l’ANCCLI et la qualité des relations.

• En septembre, la CLI a reçu 120 masques de la part de l’ANCCLI.

Les temps de formation organisés par l’ANCCLI

• Formation « Droit à l'information », du 16 juin 2020 : pour les chargé.e.s de mission, l’ANCCLI a

organisé une formation sur le droit des CLI dans l’accès à l’information environnementale détenue par

les exploitants nucléaires. L’objectif visé est d’aider les CLI à se saisir, le plus facilement possible, des

dispositifs existants et, le cas échéant, choisir les procédures les plus adéquates pour obtenir

l’information recherchée, de façon à être en capacité de mieux informer et associer les habitants vivant

à proximité des INB (installation nucléaire de base). Cette formation était assurée par Madame Marine

FLEURY, Maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Picardie Jules Verne.

• Journée de séminaire « Si les évènements significatifs m'étaient contés », du 23 juin 2020,

organisée conjointement par l’ANCCLI avec l’IRSN, afin de partager les pratiques et les connaissances
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des différents acteurs concernant l’information et l’analyse des événements significatifs déclarés par

les exploitants aux autorités (80 personnes présentes).

Au programme de ce premier séminaire en visio-conférence :

• Partager les pratiques et connaissances des différents

acteurs concernant l’information et l’analyse des ES déclarés

par les exploitants aux autorités.

• Accompagner la montée en compétence de la société civile

et des CLI sur ce sujet.

• Comprendre leurs attentes et besoins.

Les échanges lors de cette journée et les réponses à l'enquête de satisfaction ont montré la nécessité

d'aller plus loin. C’est pourquoi un atelier organisé le 9 septembre avec le « lab de l’IRSN » une session

« Créons la boîte à outils « événements significatifs » ». L’objectif était de réfléchir à un outil qui

répondrait aux besoins des CLI.

0Les conférences et évènements nationaux

Deuxième séminaire des Président.e.s de CLI,

du 19 novembre au 4 décembre

Le séminaire des Président.e.s de CLI s’est tenu en plusieurs

temps, une réunion plénière de lancement le 9 octobre, ateliers

thématiques à l'automne 2020, en visio-conférence, et une

journée de synthèse en présentiel au printemps 2021.

Lors de la plénière de lancement, plusieurs Président.e.s de CLI ont

témoigné sur les réussites et difficultés des CLI. Les thèmes des

ateliers des 19 et 20 novembre 2020 étaient les suivants :

• l’atelier n° 1 était consacré au fonctionnement quotidien

des CLI et à leurs relations avec l’ANCCLI ;

• l’atelier n°2 a porté sur la formation des membres de CLI ;

• l’atelier n° 3 était consacré à l’information du grand public.

La réunion de restitution des ateliers s’est tenue en plénière le 4 décembre.

La CLI des monts d’Arrée a participé à l’élaboration de cet événement en contribuant au comité de

pilotage de préparation du séminaire des Présidents 2020 (présence de la chargée de mission les 4 et 25

mai) et par un entretien téléphonique entre M. Biétrix et la société Systra qui accompagne l’ANCCLI

dans la préparation du séminaire. Cet entretien a contribué à s’assurer que le séminaire réponde aux

besoins des CLI et de leurs membres.

Visio « Si les événements significatifs m’étaient contés »
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Assemblée générale de l’ANCCLI, 25 novembre : participation d’Alain-François Calderon en tant que

représentant de la CLI des monts d’Arrée, membre du collège des associations.

32ème Conférence des CLI, du 7 au 11 décembre, organisée en plusieurs

sessions : participation d’Alain-François Calderon et Philippe Bietrix.

• Lundi 7 décembre matin : ouverture, les principaux enseignements de la crise

sanitaire COVID-19 en matière d'information.

• Mardi 8 décembre après-midi : les principaux enseignements de l’accident de

LUBRIZOL en matière d’information (dans le cadre de l’Assemblée générale de

l’ANCCLI).

• Mercredi 09 décembre matin : plénière et ateliers sur le post-accident

nucléaire.

• Jeudi 10 décembre matin : concertation de 2019 sur le 4ème réexamen

périodique de sûreté des réacteurs de 900 MWe : la prise en compte des

contributions du public (Plénière spéciale du HCTISN).

• Vendredi 11 décembre matin : clôture, l’évolution du rôle des CLI et temps

forts de la semaine.

En novembre - dans le cadre de la Concertation relative à la 5ème édition du plan national de gestion

des matières et déchets radioactifs, plusieurs réunions organisées sous la forme de webinaires

auxquelles ont pu participer certains membres de la CLI :

• la prise en compte des enjeux territoriaux et environnementaux dans le Plan national de gestion

des matières et déchets radioactifs (PNGMDR), le 16 novembre ;

• la gestion des déchets de très faible activité : le 24 novembre.

Deux autres réunions sont prévues début 2021 sur les enjeux de gouvernance du projet Cigéo, en

collaboration et articulation avec la concertation sur Cigéo menée par l'Andra, le 28 janvier 2021, et sur

la gestion des déchets haute activité et moyenne activité à vie longue, le 2 mars 2021.
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La mise à disposition des informations

Les pages internet

Les pages internet de la CLI ont été mises à jour au printemps 2020 suite à la nouvelle

version du site Internet du Conseil départemental du Finistère. Ces opérations facilitent

l’accès à l’information. Une nouvelle rubrique a été créée pour intégrer la visite virtuelle

du site réalisée par EDF.

Les contenus s’organisent autour :

• des actualités, dont des informations sur les dates de réunion ;

• les documents liés aux réunions (comptes rendus et des présentations) ;

• le suivi partagé des données de l’environnement et des travaux du site ;

• la présentation des acteurs.

La rubrique « CLI des Monts d’Arrée » a été

consultée 456 fois (vues uniques) sur l’année

2020, soit une baisse par rapport à l’année

précédente (659 fois de décembre 2018 à

novembre 2019). Alors que l’on observait une

progression régulière depuis trois ans (+ 92 %).

L’information directe des membres de la CLI par courriel

Afin de favoriser une bonne circulation de l'information, l'ensemble des informations reçues par

courriels de la part des différentes instances (l'ANCCLI, l'IRSN, l'ASN) a été diffusé aux membres de la

CLI.

851

343
498 555

659

456

0

1000 Nombres de pages internet vues

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Relayer, partager

Scanner le QR

Code

www.finistere.fr/
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La réunion publique annuelle

La réunion publique s’est tenue le jeudi 10 décembre à 15h30 sur la

plateforme Zoom et les échanges sur la partie "Le suivi du démantèlement

de la centrale des monts d’Arrée" ont été retransmis en direct sur la page

Facebook du Département du Finistère. Le thème a porté sur le suivi du

démantèlement de la centrale nucléaire des monts d’Arrée.

Successivement, les personnes suivantes sont intervenues :

• Armelle Huruguen, Vice-présidente du Conseil départemental du

Finistère, Présidente de la Commission territoires et environnement et Présidente de la CLI des

monts d’Arrée, ainsi que Jacques Brulard, Directeur de l’aménagement, de l’agriculture, de l’eau

et de l‘environnement, et Françoise Richard, chargée de mission.

• Adrien Manchon, Chef de la division de Caen et Naïma Sefsouf, Inspectrice de la sûreté nucléaire

de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).

• Stanislas Massieux, Chef du bureau d’expertise des irradiateurs, des installations de recherche

et du démantèlement des réacteurs de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

(IRSN).

• Jean Cucciniello, Directeur du site nucléaire des monts d’Arrée – EDF.

• Mylène Josset, Coordinatrice de l’Association pour la radioactivité dans l’ouest (ACRO).

• Les membres de la CLI.

Les intervenants ont présenté les enjeux de ce chantier, les étapes nécessaires et notamment

l’enquête publique à venir et l’avancée des opérations de préparation, notamment le dérisquage des

installations dont le bloc-réacteur.

L’information a été relayée auprès des communes et EPCI du territoire, de l’ANCCLI (Groupes

permanents, chargé.e.s de mission), des médias.

Les membres de la CLI et les intervenant.e.s étaient connectées via la plateforme Zoom. Une vingtaine

d’internautes ont suivi la réunion en direct et au 31 décembre la page indiquait presque 800 vues.

Les actions pédagogiques

Open radiation, projet de science citoyenne collaborative

Le secrétariat a sollicité l’IRSN pour recevoir un capteur et

participer à l’opération Openradiation (capteur reçu en janvier

et une demi-journée de formation en ligne réalisée en janvier

2021). L’objectif est de tester le capteur et ensuite de le

proposer aux membres de la CLI volontaires. À terme, des

animations pourront être proposées aux établissements

scolaires.

Les actions d’information sur les travaux de la CLI auprès du public et des scolaires :

En raison du contexte sanitaire, les actions ont été annulées en 2020.
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Le rappel du cadre réglementaire

Les principaux textes de référence sont les suivants :

• La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire a donné

aux CLI un fondement législatif.

• Le décret du 14 mars 2019 (remplaçant celui de mars 2008), précise l’organisation et le

fonctionnement des Commissions Locales d’Information (CLI) auprès des installations

nucléaires de base.

• L’article L125-21 du code de l’environnement – portant création des CLI par décision du

Département dans lequel s’étend le périmètre de l’installation.

La Commission Locale d’Information a été constituée par arrêté du Président du Conseil général du 29

décembre 2008. Cet arrêté a été actualisé plusieurs fois.

Le fonctionnement de la Commission est encadré par l’arrêté de création de la CLI des monts d'Arrée

signé de la Présidente du Conseil départemental en date du 3 juillet 2017 et un règlement intérieur

approuvé par la CLI en réunion plénière le 10 décembre 2020 (annexes n° 3 page 28 et 4 page 32 ).

Le fonctionnement de la CLI :
évolution et bilan financier

20

Rôle de la CLI : S’informer / Comprendre / Échanger / Partager

Mission de suivi, d’information et de concertation s’exerçant sur les domaines de la

sûreté nucléaire, la radioprotection et l’impact des activités nucléaires
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L’évolution 2020 de la composition de la CLI des monts d'Arrée
En 2020, suite aux élections municipales qui se sont déroulées en deux temps à cause du confinement,

la représentation du collège des élus municipaux et communautaires a changé.

D’autres changements de désignation sont intervenus durant l’année. Dans le collège des

associations, le représentant de l’association Bretagne vivante est dorénavant Madame Marie-Hélène

Philippe en remplacement de Monsieur Tugdual Tanquerel depuis la réunion du 10 décembre 2020.

La composition du Bureau de la CLI évolue pour accueillir un représentant de la communauté de

communes Monts d’Arrée Communauté (décision du 10 décembre 2020). Le Bureau est composé des

représentants suivants :

• la Présidente de la CLI ;

• trois élus locaux : un représentant de la commune de Brennilis, un représentant de

Loqueffret, un représentant de Monts d’Arrée Communauté ;

• un.e représentant.e du collège des associations de protection de l’environnement

œuvrant dans le département ;

• un.e représentant.e du collège des organisations syndicales de salariés ;

• un.e représentant.e du collège des personnalités qualifiées et représentant.e.s du

monde économique.

Le fonctionnement de la Commission Locale d'Information en 2020

Malgré le contexte sanitaire de l’année 2020, la CLI a maintenu un rythme d’activité quasi normal grâce

notamment aux outils numériques :

• Trois réunions du Bureau, le 21 janvier, le 18 juin, le 26 octobre.

• Deux réunions plénières dont l’une à distance (visio conférence), le 10 février et le 10

décembre.

• Une réunion technique hybride (en présentiel et à distance), le 18 septembre.

• Une formation d’une demi-journée à destination des nouvelles et nouveaux élu.e.s, le

25 novembre (à distance).

• Une réunion publique à distance retransmise en direct sur Facebook, le 10 décembre.

Le pilotage et la coordination des travaux ainsi

que le secrétariat général de la CLI des monts

d'Arrée sont assurés en régie administrative

depuis 2018 par le Conseil départemental, via

la Direction de l’Aménagement, de

l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement

(DAAEE)

32 boulevard Dupleix CS29029

29196 Quimper cedex

Téléphone : 02 98 76 21 60

Courriel : cli-monts-arree@finistere.fr
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Le bilan financier

Le budget prévisionnel de la Commission validé lors de la réunion plénière du 10 février 2020 et adopté

par l'Assemblée départementale était de 54 500 €.

La convention avec l’ASN reçue est passée en commission permanente du Département en septembre

2020. Le montant de la participation s’élève à 27 500 € pour l’année 2020. Le reste des recettes est

complété d’une enveloppe de fonctionnement du Conseil départemental et par la valorisation de la

mise à disposition des moyens humains et matériels permettant ainsi d'équilibrer le budget de la

Commission Locale d'Information.

Au 31 décembre 2020 à la clôture de l'exercice, le bilan financier sur l'enveloppe réservée au

fonctionnement et aux travaux de la Commission locale d'information est le suivant :

DÉPENSES RECETTES

Postes budgétaires Prévisionnel Réalisé Financeurs Prévisionnel Réalisé

1. Communication et

information

3 000 € 2 614 € Conseil départemental :

Fonctionnement 27 250 € 27 584 €

2. Études et expertises :

Convention annuelle ACRO

Action spécifique : bilan des

connaissances (synthèse des

données 2011-2018)

10 000 €

4 500 €

10 000 €

4 500 €

3. Adhésion à l'ANCLI 1 000 € 1 000 € Autorité de sûreté

nucléaire :

Fonctionnement 27 250 € 27 250 €

4. Frais de déplacement et

logistique

2 000 € 0 €

5. Moyens techniques et

humains mis à disposition par

le Conseil départemental

34 000 € 36 720 €

TOTAL GÉNÉRAL 54 500 € 54 834 € TOTAL GÉNÉRAL 54 500 € 54 834 €
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Au total, le temps de
mission affecté en
2020 sur la CLI par le
service a représenté

848 heures.
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Annexes
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ANNEXE n°1 Participation des membres aux réunions de la CLI durant l'année 2020

Membres de la Commission 10/02/20 10/12/20

Collège des élus

Présidente de la CLI

Mme Armelle HURUGUEN, Vice-Présidente du Conseil départemental Présent Présent

Parlementaires :

M. Richard FERRAND, Député du Finistère Pouvoir Excusé

M. Jean-Luc FICHET, Sénateur du Finistère Excusé Excusé

Conseillers départementaux

M. Georges LOSTANLEN, Conseiller départemental Présent Présent

Mme Françoise PERON, Vice-Présidente du Pays de COB Présent Excusé

M. Stéphane LE BOURDON, Conseiller départemental Présent Excusé

M. Bernard GIBERGUES, Conseiller départemental Présent Présent

Conseillers régionaux

M. Olivier LE BRAS, Conseiller Régional Absent Absent

M. André CROCQ, Conseiller Régional délégué à la transition énergétique Absent Excusé

Représentants des deux communes où est située l'installation nucléaire de base n°162

M. Alexis MANAC'H, Maire de Brennilis Présent Présent

Mme Sandrine MOCAËR, Conseillère municipale Brennilis Absent

M. Dominique COADOUR, adjoint au Maire de Brennilis (remplacement de Mme MOCAER suite aux
élections)

Présent

M. Pierre COLAS, Conseiller municipal Présent Présent

M. Yves TALLEC, Adjoint au Maire de Loqueffret
Absent

M. Michel JEFFROY, Adjoint au Maire de Loqueffret (en remplacement de M. TALLEC suite aux
élections)

Pouvoir

Représentant des communes situées dans un rayon inférieur ou égal à 5 km

M. Corentin GARREC, Conseiller municipal d’Huelgoat
Pouvoir

M. Gérard TOSSER, Conseiller municipal d’Huelgoat (en remplacement de M. GARREC suite aux
élections)

Absent

Mme Mariannick MOISAN KERGOAT, Adjointe au Maire de la Feuillée
Présent

Mme Marie-Hélène RUCH, suppléante de M. DUMONTEIL qui remplace Mme MOISAN KERGOAT suite
aux élections

Pouvoir

M. Patrick ROUDOT Adjoint au Maire de Lannédern
Présent

M. Hervé BRABANT Conseiller municipal de Lannédern (en remplacement de M. ROUDOT suite aux
élections)

Présent

M. Hervé QUERE, Adjoint au Maire de St-Rivoal
Présent

Mme Evelyne TABOURDET, Conseillère municipale de St-Rivoal (en remplacement de M. QUERE suite
aux élections)

Pouvoir

M. Gérard GUEN, Adjoint au Maire de Botmeur
Absent

M. Didier DANJOU, Adjoint au Maire de Botmeur Brasparts (en remplacement de M. GUEN suite aux
élections)

Pouvoir

M. Vincent VIGOUROUX, Adjoint au Maire de Brasparts
Présent

M. Philippe ROBERT-DANTEC, conseiller municipal de Brasparts (en remplacement de M. VIGOUROUX
suite aux élections)

Présent

Mme Marie-Line BOLLORE, Adjointe au Maire de Plonévez-du-Faou Pouvoir

M. Jean-Luc LANDREIN, adjoint au Maire de Plonévez-du-Faou (en remplacement de Mme BOLLORE
suite aux élections)

Pouvoir
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Représentant de chacun des EPCI dont le territoire se situe pour une part dans le rayon de 5 km

M. Eric PRIGENT, Maire de Botmeur, Président de Mont d'Arrée Communauté
Présent

Mme Marie-Hélène RUCH (en remplacement de M. PRIGENT suite aux élections) Présent

M. Guy RANNOU Maire de Plonévez-du-Faou, représentant la CC Haute-Cornouaille
Absent

M. Bernard NOEL, représentant la CC de Haute-Cornouaille (en remplacement de M. RANNOU suite aux
élections)

Présent

Collège des Associations

M. Tugdual TANQUEREL représentant l'association Bretagne Vivante
Présent

Mme Marie-Hélène PHILIPPE, représentant l’association Bretagne Vivante Présent

M. Xavier GREMILLET, Président du Groupe Mammalogique Breton
Mme Nadine NICOLAS, suppléante, Groupe Mammalogique Breton (suppléante)

Présent Présent

Présent

M. Alain François CALDERON, représentant d'Eau et Rivières de Bretagne
M. Jean-Jacques LOHEAC (suppléant)

Présent

Présent

Présent

Présent

M. Pascal JEANNIN, représentant le Président de l'UD-CLCV Excusé Présent

M. Michel MARZIN, représentant AE2D
Mme Marie BOURGEOIS (suppléante)

Présent Présent
Présent

Mme Bernadette LALLOUET, représentant de Vivre dans les monts d'Arrée Présent Présent

Collège des Organisations syndicales de salariés représentatives

M. Olivier DEPLACE, représentant l'Union départementale de la CFDT Pouvoir Présent

M. Patrick FER, représentant de l'Union départementale de la CGT Absent Absent

Mme Marie LENNON, représentante de l'Union départementale FO Absent Absent

M. Michel BILLET, secrétaire général et président de l’union locale CFE CGC BTP Absent Absent

M. Yannick DOUAUD représentant l'union départementale de la CFTC du Finistère Présent Absent

Collège des personnes qualifiées et représentants du monde économique

Représentants des intérêts économiques locaux

M. Emmanuel REMEUR, CCIMBO Présent Présent

M. Bernard MENEZ, représentant du Président de la Chambre d'agriculture du Finistère Présent Excusé

M. Roland LE BLOA, Vice-Président représentant le Président de la Chambre des métiers et de
l'artisanat

Absent Absent

M. Jean-Yves CRENN, Vice-Président représentant le Président du Pays du COB
Absent

M. Eric PRIGENT (en remplacement de M. CRENN suite aux élections) Absent

Mme Nadine SAOUTI, membre du CESER Absent Excusé

M. Yves Claude GUILLOU, Vice-Président représentant le Président du Parc naturel régional
d'Armorique

Absent Excusé

Représentants des ordres des professions reconnues par le code de la santé

Docteur Philippe BIETRIX, représentant l'Ordre national des médecins Présent Présent

Docteur Loïc LEBON, représentant le Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires Pouvoir Pouvoir

Docteur Laurence FRELEAU, représentant du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens Excusé Absent

Personnalités compétentes en matière de sécurité nucléaire

Lieutenant-Colonel Jean-Luc FALC’HUN, représentant du Directeur du Service départemental d'incendie
et de secours (SDIS)
ou Bertrand CLEQUIN, Lieutenant-Colonel

Présent
Présent
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ANNEXE n°2
Arrêté de constitution de la Commission locale d'information mis à jour, en date du 3 juillet 2017
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ANNEXE n°3
Règlement intérieur de la CLI des monts d'Arrée adopté le 10 décembre 2020
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ANNEXE n°4
Convention de partenariat 2019-2021 avec

l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO)
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La centrale des monts d’Arrée se visite

EDF est l'exploitant responsable du démantèlement de la centrale nucléaire située sur Brennilis-

Loqueffret.

En raison de la crise sanitaire de 2020, EDF a adapté son offre de visite de la centrale et ses horaires

afin de garantir la protection des publics tout en maintenant une offre gratuite, diversifiée et familiale.

Si l’intérieur des installations nucléaires reste fermé, le parcours extérieur est ouvert.

Sur inscription et port du masque obligatoire.

Réservation au 02 98 99 69 06 ou à cip-brennilis@edf.fr

En visite virtuelle

EDF propose aussi une visite virtuelle du

site des monts d’Arrée pour une immersion

pédagogique au cœur de la centrale.

Ressources utiles

Scanner le QR Code

www.edf.fr/centrale-

nucleaire-brennilis
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Les partenaires de la CLI

L'ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest)

Association loi 1901, agréée de protection de l’environnement et dotée d’un laboratoire

d’analyses de la radioactivité. Créée en 1986 en réponse à une demande d’informations et de

mesures fiables et indépendantes. L’émergence d’une telle organisation est liée à la volonté

de la société civile de rendre le citoyen auteur et acteur de la surveillance de son

environnement comme de son information.

www.acro.eu.org/

L’Association nationale des Comités et Commissions locales d’information (ANCCLI)

En France, chaque installation nucléaire est pourvue d’une Commission Locale d’Information

(CLI). La CLI a une double mission : informer la population sur les activités nucléaires et assurer

un suivi permanent de l’impact des installations nucléaires. L’ANCCLI fédère les expériences et

les attentes des CLI et porte leurs voix auprès des instances nationales et internationales.

www.anccli.org/

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

Autorité administrative indépendante créée par la loi relative à la transparence et à la sécurité

en matière nucléaire, elle est chargée de contrôler les activités nucléaires civiles en France.

L’ASN assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en

France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés

aux activités nucléaires. Elle contribue à l’information des citoyens. L'installation nucléaire des

monts d'Arrée est contrôlée par la division de Caen.

www.asn.fr/
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www.finistere.fr

Tél. Pgz : 02 98 76 21 60  
cli-monts-arree@finistere.fr

Conseil départemental du Finistère, 
 Kuzul-departamant Penn-ar-Bed,  
Commission locale d’information des monts d’Arrée 
32, bd Dupleix, CS 29029, 
29196 Quimper - Kemper Cedex
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